
Jour 1  Suisse / Quito
Arrivée et ransfert vers votre hôtel. Dîner 
libre. Nuit à l’hôtel.

Jour 2 Quito / Otavalo
Petit déjeuner. Découverte du Quito 
colonial. Visite du musée de la Banque 
Centrale. Déjeuner de viande grillée, 
puis route en direction de la « Mitad 
del Mundo ». Vous profiterez de cet 
arrêt entre deux hémisphères pour une 
dégustation du «Canelazo», boisson 
traditionnelle du pays. Continuation vers 
Otavalo. Installation, dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 3 Otavalo
Visite du marché aux bestiaux et du 
célèbre marché artisanal. Dégustation 
de fruits sur le marché puis visite 
d’une réserve privée pour y observer 
les condors et de nombreuses autres 
espèces. Déjeuner de mets traditionnels 
dans une communauté. Départ pour 
une marche vers la cascade sacrée 
de Peguche et découverte du village. 

Initiation aux rites shamans avec la 
possibilité d’assister à une purification. 
Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 4 Otavalo / Amazonie
Traversée de la région de Papallacta. 
Déjeuner. Si le temps le permet, 
possibilité de baignade dans les bains 
thermaux de la propriété. Arrivée au 
lodge. Départ pour une marche jusqu’au 
mirador afin d’admirer la cime des arbres 
et la naissance du fleuve Arajuno. A la 
tombée de la nuit, vous partirez à la 
découverte de la vie animale nocturne de 
la région. Dîner et nuit au lodge.

Jour 5 Amazonie
Départ matinal à bord d’un canoë pour 
l’observation des perroquets. Vous 
partirez ensuite à la recherche du plus 
petit singe du monde : le singe Titi. Vous 
pourrez observer durant cette promenade 
toute la richesse de la faune et de la 
flore amazoniennes. Déjeuner au lodge. 
Puis, rencontre avec une communauté 

Quechua pour découvrir leur mode de vie 
traditionnel. Dîner et nuit au lodge.

Jour 6 Amazonie / Puyo / Baños
Départ en direction de Puyo. En arrivant 
à Puyo, vous découvrirez un atelier où 
l’on sculpte le « balsa », vous dégusterez 
du rhum arrangé local. Déjeuner. Arrêt et 
marche jusqu’au « Pailon del Diablo » et 
au « Manto de la Novia ». Continuation 
vers Baños. Visite de la ville et d’un 
atelier où l’on travaille le « tagua », l’ivoire 
végétal. Installation, dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 7 Baños / Chimborazo / Guamote
Départ matinal en direction du volcan 
Chimborazo qui culmine à 6310 
mètres. Visite de la réserve faunique 
du Chimborazo et déjeuner au pied 
du volcan. Route en direction de 
Guamote. Installation et présentation 
de l’association Intisisa qui aide 
les populations locales à accéder à 
la formation aux travers de divers 
ateliers. Puis, vous vous rendrez dans 
des communautés Quichua où vous 
découvrirez la vie quotidienne des 
indigènes ainsi que de splendides 
paysages andins. Dîner et nuit au gîte de 
l’association.

Jour 8 Guamote / Alausi / Ingapirca 
/ Cuenca
Départ vers Guamote pour assister au 
marché, merveille pittoresque, qui se 
tient uniquement le jeudi. Puis, départ 
vers la station ferroviaire d’Alausi. 
Embarquement à bord du train des 
Andes (si les conditions climatiques 
le permettent). Vous traverserez des 
paysages andins typiques dont « La Nariz 
del Diablo ». Lunch box durant le trajet 
en direction d’Ingapirca. Visite de ce site 
archéologique érigé par les Incas sur les 
ruines d’un édifice du royaume Cañari. 
Continuation vers Cuenca. Installation, 
dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 9 Cuenca
Découverte d’une fabrique des célèbres 
chapeaux Panama. Puis, départ à la 
rencontre d’une communauté indienne. 
Petite randonnée pédestre dans les 
hautes terres accompagnée par un 
shaman et par les femmes de la 
communauté. Le shaman vous expliquera 
des techniques ancestrales tandis que les 
femmes de la communauté prépareront 
un pique-nique traditionnel et convivial. 
Retour à Cuenca pour la visite de cette 
ville coloniale et de ses marchés. Dîner et 
nuit à l’hôtel.

Jour 10 Cuenca / Guayaquil
Petit déjeuner. Arrêt dans le parc de Las 
Cajas qui est un parc sauvage englobant 
une myriade de lacs, de cours d’eau 
et de rivières s’étageant entre 3500 
et 4200 mètres d’altitude. Déjeuner 
dans une fabrique de cacao. Départ 
en direction de Guayaquil, la capitale 
économique du pays. Dîner dans un 
restaurant. Nuit à l’hôtel.

Jour 11 Guayaquil / Suisse
Visite de Guayaquil avec la découverte 
du parc du Centenaire, du parc aux 
iguanes, de la tour de l’horloge, du palais 
du Gouverneur et du magnifique quartier 
colonial de Las Peñas. Visite du parc 
historique de Guayaquil. Déjeuner libre. 
Transfert à l’aéroport. Vol de retour. 

Extension Galápagos Island hopping  
(5 jours/4 nuits)
Extension croisières Galápagos   
(de 3 à 15 jours)
(nous consulter pour plus de détails)

Vos hôtels (ou similaire)
• Nu House (Quito), Hacienda Chorlavi 
(Otovalo), Ita Lodge (Amazonie), 
Monteselva (Baños), Intisisa (Guamote), 
Posada del Angel (Cuenca), Continental 
(Guayaquil)

quito - otovalo - amazonie - baños - chimborazo 
- alausi - cuenca - guayaquil

Circuit de 11 jours/10 nuits de Quito à Guayaquil. Groupe de 2 à 20 
personnes avec guide francophone aux étapes (max 40 personnes pour 
certains départs). Logement en hôtels 3*/4* et repas selon programme. 
L’Equateur… Andes, Amazonie, mer et faune incroyables, le pays aux 4 
mondes ne vous laissera pas indifférent

Prix forfaitaire par personne, 
en francs suisses,  valables pour  
des séjours de 11 jours/10 nuits.  
 
Inclus dans le prix de base: 
•  le vol international avec KLM en classe
 N (B.S)
•  les taxes d’aéroports, chf 528.- 
•  le logement en chambre double  
 standard avec petit déjeuner dans les  
 hôtels mentionnés ou similaire
•  l’accueil à l’arrivée et l’assistance d’un  
 guide accompagnateur francophone sur  
 l’intégralité du circuit
•  les transferts aéroports/hôtels/aéroports
•  l’hébergement en hôtels de 1ère  
 catégorie sur la base de chambres  
 doubles avec bain ou douche
•  la pension complète (sauf le diner du  
 jour 1 et le déjeuner du jour 11) avec  
 petits déjeuners américains
•  les excursions et visites mentionnées au  
 programme
•  le transport en minibus ou en autocar  
 durant le circuit
•  un guide Gallimard, collection  
 Bibliothèque du voyageur
 
 Non inclus :
•  les boissons
•  les repas mentionnés comme « libre »
•  tous les services non mentionnés au  
 programme ou mentionnés en option ou  
 en supplément
•  d’une manière générale tout ce qui n’est  
 pas dans « inclus dans le prix de base »
•  Le dîner du jour 1 et le déjeuner du jour  
 11 laissés libres
•  les pourboires pour les guides et les  
 chauffeurs, et dans les aéroports, hôtels  
 et restaurants
•  toutes dépenses à caractère personnel
•  les éventuelles taxes de séjour à régler  
 sur place
•  l’assurance annulation et rapatriement

Remarques
•  l’organisation et le déroulement des  
 excursions sont donnés à titre indicatif et  
 peuvent varier en fonction des conditions  
 du moment
•  les dates des départs (arrivée à Quito) :  
 21 janvier, 11 février, 3 mars,  
 14 avril, 12 mai, 9 juin, 14 juillet, 4 août,  
 8 septembre, 20 octobre, 10 novembre,  
 8 décembre 2016
•  départs garantis à partir de 2 personnes
•  possibilité de prolonger le séjour 
 (nous consulter pour les formalités)

Validité:
offres valables sous réserve de disponibilité 
sur les vols et dans les hôtels.  

Les “conditions générales de contrat 
et de voyage” de VT Vacances SA sont 
applicables pour toutes ces offres.

circuit regroupé francophone 2016 

l’équateur en v.o

11 jours / 10 nuits

 dès chf 3’295.-

100% francophone
Demandez-nous le programme détaillé


